
 

VOUS PENSEZ PARTIR  

EN VOYAGE EN 2021-2022? 
Nos finissants peuvent vous aider dans votre recherche dans 

le cadre de leur projet final. 

Dans l’optique d’une formation adéquate, il est 

important pour notre département que nos élèves 

vivent l'expérience complète avec un client. Votre 

participation à la formation de nos élèves lors de la 

compétence « Voyage à la carte » nous aidera à en 

faire une expérience réelle et constructive. 

 

Si vous avez déjà en tête de partir en voyage à la 

carte (1 à 4 pers.) en 2021-2022-2023, nos élèves 

seraient heureux de vous aider dans la planification 

de votre « hypothétique » voyage selon vos intérêts et 

votre budget. 

 

Après la remise de votre carnet-voyages, vous serez 

en mesure de réserver votre voyage, avec le 

professionnel de votre choix. 

Nous vous remercions à l’avance de votre aide.   

 

Votre engagement : 
 

1. Soumettre aux élèves un projet de voyage « à 

la carte ou sur mesure » sur un des continents 

suivant :  L’Amérique du Sud ou du Nord, 

l’Europe, l’Asie, l’Océanie et  l’Afrique 

 

2. Être disponible pour rencontrer nos élèves 2 

fois pendant environ 30 minutes de façon 

virtuelle 

-le 27 avril pour l’explication de votre projet 

à l’élève 

-le 20 mai pour la présentation de votre 

carnet-voyages 

 

3. Être disponible pour répondre aux questions 

des élèves dans un délai de 24 heures après 

qu’une question vous ait été posée. 

 

 

Nos élèves s’engagent : 
 

1. Faire des recherches pour le vol, la voiture et 

les hôtels selon vos besoins et attentes 

 

2. Vous trouvez des excursions tous le long de 

votre circuit correspondant à vos intérêts. 

 

3. Vous remettre un Carnet-voyages complet 

comprenant le trajet proposé, des conseils 

voyage, les prix et les inclusions  

 

Les rencontres seront virtuelles à l’aide 

de média tels que : courriel, 

téléphone, ''Messenger'', etc.  

(à votre convenance) 

 

Merci …de nous signifier votre intérêt par courriel au : catherine.leverne@csmv.qc.ca 

nous pourrons vous envoyer le formulaire d’inscription ainsi que toutes les informations nécessaires par courriel 


